
A l’Assemblée Nationale 
L’Observatoire citoyen www.nosdeputes.fr suit l’activité des parlementaires. Je suis parmi les 100 députés les plus 

assidus comme le souligne le site. Je participe activement en commission comme en séance publique et j’ai, sur 

cette période, interrogé à quatre reprises le Premier Ministre lors des questions au Gouvernement : sur la fièvre 

catarrhale ovine, sur la sécurité dans les établissements scolaires, sur la suppression du latin et sur les politiques 

éducatives. 

A la rencontre des nouveaux Maires 
Au 1er mars 2016 j’aurai rendu visite à 54 des 66 nouveaux maires de la cir-
conscription. Beaucoup de sujets sont évoqués lors de nos échanges : les 
conséquences de la loi NOTRe, la baisse des dotations de l’Etat qui compli-
quent des budgets déjà très contraints.  

Avril 2016 

Ici à Amondans 

Crise agricole 

Madame, monsieur, 

En ce début du mois d'avril, notre pays vit une période bien difficile, marquée par la menace terroriste qui justifie 
pleinement la prolongation de l'état d'urgence mais troublée aussi par la faiblesse politique d'un gouvernement 
qui va de reculade en renoncement :  

 Sécurité : échec de la réforme constitutionnelle en raison de la division de la majorité socialiste. Pourtant, 
la sécurité des Français exige de la clarté. Ils attendent de chacun des responsables politiques un esprit de 
responsabilité. Je pense que les Français qui trahissent la France ne méritent pas d’être Français 

 Travail : échec programmé de la loi El Khomri sous les coups de butoir des conservatismes qui font croire à 
la jeunesse que, si rien ne change, le chômage qui la désespère reculera.  Je soutiendrai toutes les me-
sures susceptibles de lever les freins à l’embauche pour les entreprises. 

Je rencontre sur le terrain beaucoup de Français qui font face courageusement et qui espèrent une alternance 
politique que l'impuissance et l'inefficacité du gouvernement socialiste rendent plus urgente que jamais. 

Dans mon travail parlementaire comme dans mon action en circonscription, je veux porter la voix de ces Français 
et leur dire aussi de ne pas désespérer, ni de la politique, ni de l'avenir. 

Avec ma considération dévouée, 

 
Votre Députée, Annie Genevard 

Je suis intervenue à l’Assemblée jeudi 4 février pour défendre la proposition 
de loi « en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroali-
mentaire », déjà votée par le Sénat. Nous avons le devoir de défendre l’agri-
culture de notre pays et d’encourager et protéger ceux qui travaillent la 
terre. Cela est fondamental, il en va de notre capacité à nourrir les popula-
tions. Protéger le producteur c’est protéger le consommateur. La majorité 
socialiste a refusé de voter ce texte.  

Assemblée Générale des Jeunes Agriculteurs à Epenoy 

Journée de la femme  

J’ai profité de la Journée Internationale de la 
femme pour convier, comme je l’avais fait en 2013, 
la Présidente du Saugeais et les 36 femmes 
Maires de notre circonscription pour un échange 
convivial. Je les admire pour leur courage ! 

http://www.nosdeputes.fr


Fusion des Communautés de communes 

Album photo 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a relevé le seuil de population plancher imposé aux Com-
munautés de Communes et rend donc obligatoire des fusions avant le 1er janvier 2017.  

Des élus locaux demandent de retarder l’entrée en vigueur de ces nouvelles Commu-
nautés de Communes issues d'une fusion. Cette demande légitime est notamment 
portée par les élus de la Communauté de Communes du Mont d’Or et des deux Lacs et 
de la Communauté de Communes des Hauts du Doubs.  

J’ai déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi, qui sera débattue le 16 
juin, visant à prendre en compte ces spécificités. Ce texte dispose que l’entrée en vi-
gueur de l'arrêté prononçant la fusion sera repoussée d’un an, délai maximal possible, 
soit le 1er janvier 2018. 

Les élus locaux souhaitent disposer du temps nécessaire pour mener à bien les rappro-
chements afin de prendre, en toute connaissance de cause, des décisions fondées et 
pérennes. L'échéance du 1er janvier 2017 n'est parfois pas réaliste et peut hypothé-
quer gravement la réussite de certains projets de fusion. Parmi les difficultés rencon-
trées, celles liées à la mise en cohérence des compétences et de la fiscalité. 

Contact  

Sur Facebook 
fb.com/AnnieGenevard 
 

Sur Twitter : 
@AnnieGenevard 

 
Et sur le site de 
l’Assemblée Nationale 

www.anniegenevard.fr 

A la Coupe du monde de Combiné Nordique à 
Chaux-Neuve avec des jeunes du Val de Morteau 

Inauguration du nouveau bâtiment d’accueil à 

la source du Lison à Nans Sous Sainte Anne 

avec Jean-Louis DEBRE 

Actualité des Républicains 
Les élections internes des Républicains ont eu lieu le 30 janvier der-
nier. Les adhérents du Doubs m’ont portée à la présidence de notre 
fédération et je tiens à les en remercier une nouvelle fois. Une 
équipe renouvelée pour préparer l’alternance dont notre pays à be-
soin. 

La Primaire de la Droite et du Centre, ouverte à tous les français, 
aura lieu les dimanche 20 et 27 novembre afin de désigner le candi-
dat à l’élection présidentielle de 2017. Dans notre circonscription, 24 
bureaux de vote seront à votre disposition, répartis de manière à 
permettre à chacun de voter près de chez soi. 

Je suis venue avec plaisir aux nombreuses manifestations auxquelles vous m’avez conviée.  

Je suis intervenue à plusieurs reprises pour dé-
fendre nos écoles en milieu rural, menacées de 
fermeture de classes par la nouvelle carte scolaire 

J’ai participé aux cérémonies de la Sainte Barbe organisées par les centres de secours du Russey et de Pontarlier. Dans ces moments difficiles pour notre pays, 
j’ai tenu à exprimer le soutien de la nation aux forces de sécurité, ici à la Gendarmerie de Pontarlier et avec les Douanes lors d’un contrôle  dans le Haut-Doubs. 

Salon de l’Agriculture 

Avec François FILLON, nous avons rencontré les agriculteurs et les 
représentants de leurs filières lors du Salon International de l’Agri-
culture où nous avons passé une journée entière. Je tiens à renou-
veler mes félicitations à l’ensemble des éleveurs, salaisonniers, api-
culteurs, fromagers, distillateurs… de la circonscription qui ont été 
primés. 

Retrouvez l’intégralité du texte : http://goo.gl/gMYhS7 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605991.asp
https://www.facebook.com/AnnieGenevard
http://www.anniegenevard.fr/
https://twitter.com/AnnieGenevard
http://goo.gl/gMYhS7

